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1/ L’IGN et la forêt  

La production et l’entretien de grands référentiels  

• L’inventaire forestier national 

• La BDForêt®   
 

De l’expertise, du conseil, de la production de connaissance  

• Expertise en ressources forestières et carbone   

• Expertise en écosystèmes forestiers 

• Réalisation des indicateurs de gestion durable   

 

La recherche 

• Inventaire multi-sources (images, lidar, radar..)   

 

Qui alimentent un très vaste secteur dans un continuum  

d’activités et de problématiques : biodiversité forestière,  

ressource en bois, puits de carbone, bois-énergie, bois-construction,  

aménités sociétales … confronté aux effets du changement climatique  
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L’observation en continu :  
Après les grands référentiels => une capacité 
d’observation en continu pour suivre et caractériser les 
phénomènes et aider à la décision 

 
• Un exemple : projet de suivi de l’artificialisation ou màj de la 

BDForêt (projet Terr-IA) 

2/ Le contexte le plus impactant : Impacts du changement climatique et 
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Les géo-communs  

• Une dynamique issue de l’initiative citoyenne comme tierce dimension au 
public et au privé appuyée par l’existence de nombreux acteurs très 
compétents, la puissance du mouvement collaboratif et le développement 
d’outils numériques  

• Démarche favorisée par la logique d’ouverture permise par l’open data 

• Pour l’IGN il s'agit notamment d'une démarche d’ouverture (consultation 
publique), de dispositifs tels que la fabrique des géo-communs pour 
rassembler et résoudre ensemble des défis 
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Des représentations adaptées 
• Adapter les représentations aux enjeux et aux différents publics : grand 

public, experts par thématique  

• Enrichir les fonctions de géovisualisation    

 
Masque forêt - BD Carto® Etat-Major 

BD Forêt® V2 

Forêts publiques 
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3/ Illustrations sur la thématique forestière 1/6 

Ce qui existe déjà pour observer et repérer de phénomènes  

• Un exemple : la géolocalisation des chenilles processionnaires - DDT des Vosges    



3/ Illustrations sur la thématique forestière 2/6 

Ce qui existe déjà pour aider à la décision opérationnelle 

 

Deux exemples :  

• Régulation des transports de bois : Naviforest  

• Les interventions de secours en forêt : Points de secours 
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Ce qui existe déjà et qui préfigure des géo-communs de la forêt 

• Les indicateurs de gestion durable : Etat et évolution des forêts françaises métropolitaines  

• Ressources, santé, production, biodiversité, fonctions de protection et régulation, 

fonctions socio-économiques 
 

 

foret.ign.fr/IGD 
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Vision des géo-communs de la forêt 

Pour créer des référentiels de connaissance  

• Un projet d’observatoire de la forêt pour répondre 

collectivement au défi de la connaissance  

 

 

 

 
 

 

Un « défi de la 

connaissance » pour :  
 

 - " Être en capacité de dresser 

un état détaillé,  

 

- suivre les évolutions,  

                                             

    - mieux comprendre le 

fonctionnement des socio-

écosystèmes forestiers, 

 

 - anticiper les risques et les 

crises " 

           Rassembler et développer de la donnée et de la connaissance pour alimenter  

           des analyses nationales ou locales 
 

              Connaissance fine et localisée des ressources forestières actuelles et projetées à l’avenir,  

 

                        Bilans carbone de la filière, 

 

                                  Analyse de durabilité des modes de gestion,  

 

                                            Connaissance écologique des habitats forestiers et de leur biodiversité.  
 

            Mettre en partage des données clé en main au profit d’un large écosystème  

           d’acteurs (ex. collectivités locales dans le cadre des PCAET ou des SRB, boîte à outil pour  

            les préfets…), via des interfaces conviviales et en ouvrant des options collaboratives 
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Vision des géo-communs de la forêt 

Pour réconcilier la société et tous les acteurs dans une 

vision partagée de la forêt et de son avenir    

Solidarité et engagement des communautés qui ont 

un impact sur l’écosystème forestier : 

• Une gouvernance de l’observatoire en mode commun 

• Tierce dimension au public et au privé   

• Un vecteur d’appropriation  

• Un lieu d’échange 

• Une condition nécessaire pour rechercher les solutions  
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Une dynamique de géo-communs à suivre …  

Merci de votre attention  



En savoir plus 
 
 
 

En savoir plus 
 
 
 

forêt.ign.fr  

https://naviforest.ign.fr/ 

contact@geodatadays.fr 


